ASSOCIATION SPORTIVE FABREGUOISE - Fédération Française de FOOTBALL n° 29368 BP 33 - 34690 - FABREGUES

A.S. FABREGUES

TOURNOI U11 - U13
Samedi 20 ET Dimanche 21 avril 2019
TOURNOI U14-15
Dimanche 21 et lundi 22 avril 2019

Nouveauté : TOURNOI U13 à 11
Lundi 22 avril 2019

Le club organisateur :
Le trophée des champions est organisé par le Club de l’AS FABREGUES. Située
entre la ville de Sète (15km) et la ville de Montpellier (10km), à 12 km des plages et
de la méditerranée, entouré de vignobles et de garigue, la commune de Fabrègues
accueille chaque année un tournoi réservé aux catégories U11, U13 et U15.
Le club de de l’AS FABREGUES compte plus de 300 licenciés pour une douzaine
d’équipes engagées dans les compétitions locales et régionales, avec l’équipe fanion
évoluant en N3 (Ancien CFA2). Toutes les catégories sont représentées.

ICI

Fédération Française de Football

District de l’HERAULT
Ligue OCCITANIE
Complexe Jacques CLARAMUNT,
Rue Jean Marc ROUAN 34690 FABREGUES

Correspondant et responsable du tournoi :
Mr : Julien LACOMBE
Tel : 06 48 43 90 94

Site du club : http://as-fabreguoise.footeo.com/
Site du tournoi : http://tournoi-fabregues.footeo.com

Adresse postale :
MR GRAILHES
91 Chemin du stade
34690 FABREGUES

Les équipements sportifs :
Le club de l’AS FABREGUES dispose de deux terrains de football en synthétique
et un terrain honneur en pelouse. Une tribune couverte de 200 personnes, des
vestiaires, une salle de réception et des bureaux complètent ces infrastructures.

Terrain gazon

Terrain synthétique

Photo des terrains

Le programme du tournoi.
Samedi 20 avril 2019 :
Début de la compétition sur l’ensemble des terrains pour les matchs de poule à
partir de 9h30 pour les catégories U11 et U13. La journée sportive se termine à
17h30.
Dimanche 21 avril 2019 :
Poursuite des rencontres dans toutes les catégories U11 et U13 jusqu’aux finales
annoncées entre 14h et 17h.
Entrée en compétition de la catégorie U15
Lundi 22 avril 2019 :
Poursuite des rencontres dans la catégorie U15 jusqu’aux finales annoncées
entre 14h et 17h.
Entrée en compétition des équipes U13 à 11.
Les remises des récompenses aura lieu à l’issue des finales vers 17h.
Toutes les équipes et tous les participants seront récompensés

Les catégories présentes.
Catégories
U10-11
U12-13
U13 (à 11)
U15

Années de
Naissance
2008-2009
2006-2007
2007
2004-2005

Durée de
Jeu
12 min
12 min
14 min
16 min

Nombre de
Joueurs
8
8
11
11

Remplaçants
4
4
4
4

Dans les deux catégories, chaque équipe est assurée de jouer un minimum de 8
matchs sur le week-end.

Restauration
Durant ces trois jours de tournoi, une buvette et un service de restauration
(sandwich, frites, glace et crêpes) seront disponibles.
Des tables et des chaises sont mises à disposition des équipes

FICHE D’INSCRIPTION AU TOURNOI 2019
Club :
Nom du club…………………………………………………………………………….
Adresse du club : ……………………………………………………………………….
Téléphone :…………………………..

Email :……………………………………….

Participation équipe :
Equipe U10-U11

 OUI

 NON

Nom du responsable de l’équipe :
Portable :
Equipe U12-U13

 OUI

 NON

Nom du responsable de l’équipe :
Portable :
Equipe U14-U15

 OUI

 NON

Nom du responsable de l’équipe :
Portable :
Equipe U13 (à 11)

 OUI

 NON

Nom du responsable de l’équipe :
Portable :

Nombre d’équipes _______ X 20 €uros = ________
Je joins un chèque d’inscription de
encaissé en cas d’annulation non valide

€uros et de caution de 150 €uros qui sera

Signature et tampon du club

UNE EQUIPE ENGAGEE C’EST UNE EQUIPE QUI PARTICIPE !!!
A RENVOYER au plus tôt AVEC LE (S) CHEQUE(S) D'INSCRIPTION(S) ET LE(S) CHEQUE(S) CAUTION(S).

Hébergement et restauration
L’hébergement :
Les équipes seront logées au domaine du Golf en maison de 8 places sur la
commune de Fabrègues à 10 minutes des stades.
Les maisons de type méridional sont réparties sur un domaine paysager bordé par
un parcours de santé et un golf compact. Des sentiers piétonniers permettent de
rejoindre maisons et services en toute tranquillité (aucune voiture).
Sur place, vous profiterez d’un bar-restaurant à la terrasse donnant sur une
petite piscine chauffée.
Vous pourrez accéder à l’espace aquatique avec sa piscine extérieure ludique de
560 m2 et sa pataugeoire, ainsi que la salle de fitness.
Un service de gardiennage sera assuré par 3 agents la nuit pour assurer la
tranquillité et le repos de tous.
Site internet : http://www.proprietaires-domainedugolf.com/

La restauration :
Les repas de midi se prennent sur le stade à l’espace restauration du tournoi. Un
accès est réservé prioritairement aux équipes en fonction de leur planning de
match.
Repas de midi : Sandwich, frites, Boisson, 1 compote et/ou un fruit
Le repas du samedi soir sera pris en commun avec toutes les équipes présentes
et les dirigeants de l’AS FABREGUES.
Pour les équipes souhaitant être hébergées plusieurs formues sont disponibles.
Formule 1

Formule 2

Formule 3

1 nuit + petit déjeuner
2 repas de midi,
1 repas du samedi soir

2 nuits + petit déjeuner,
2 repas de midi,
1 repas du samedi soir

3 nuits + petit déjeuner,
2 repas de midi,
1 repas du samedi soir

70 €uros

95 €uros

115 €uros

Attention dans ce tarif n’est pas compris les draps et les serviettes, ni le
ménage. Si les villas sont rendues non nettoyées, le ménage sera fait par
une entreprise privée et retenu sur la caution.

FICHE D’INSCRIPTION HEBERGEMENT
Club :
Nom du club…………………………………………………………………………….
Adresse du club : ……………………………………………………………………….
Téléphone :…………………………..

Email :……………………………………….

Responsable sur place durant le tournoi
Nom …………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………..
Téléphone :…………………………..

Email :……………………………………….

Hébergements
Formule 1

Nombre de personnes :

X 70 € =

(1)

Formule 2

Nombre de personnes :

X 95 € =

(1)

Formule 3

Nombre de personnes :

X 115 € =

(1)

Modalité de paiement :
Je joins avec la fiche d’inscription :
Un chèque de

correspondant à 30% de la somme totale (1) qui sera encaissé des
réceptions de l’inscription

Un chèque de

correspondant au solde qui sera encaissé après le tournoi

(attention : à votre arrivée, un chèque de 500 €uros de caution vous sera demandé pour chaque villa louée).

Engagement de principe :
Je soussigné :
Président du club de :
 Avoir pris connaissance des modalités d’organisation du tournoi de l’As Fabrègues du 20 au
22 avril 2019
 autorise mon éducateur :
A me représenter sur les aspects juridiques de ce tournoi, notamment sur les responsabilités liés à la
restauration et l’hébergement.
 Avoir pris connaissance que si des dégradations venaient à être constatées sur les villas ou que
ces dernières soient rendues avec le ménage non fait, la caution pourra être retenue par la
société « le domaine du golf » pour réparations des dommages.
Signature, précédé de la mention lu et approuvé

